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La belle saison bat son plein en juillet
à Piknic Électronik
juin 30, 2022

TIKEN JAH FAKOLY – LAURÉAT DU
PRIX NUITS D’AFRIQUE POUR LA
FRANCOPHONIE 2022
juin 30, 2022
1er juillet: 2022. Spécial Brésil aux
Premiers vendredis de l’Esplanade
du Parc Olympique !
juin 30, 2022

Le 8 juillet au cinéma: Presque de
Bernard Campan et Alexandre Jollien
juin 30, 2022
Le Festival des Arts de Saint-
Sauveur à l’extérieur : une
programmation pour tous les goûts
juin 30, 2022

La maison Biard à Percé – Demande
d’un moratoire à la ministre de la
Culture
juin 30, 2022
1er juillet 2022: La comédie italienne
TOLO TOLO à l’affiche au Québec
juin 30, 2022

Colegram, un nouveau studio de
création visuelle lancé au Québec
juin 30, 2022
DU 29 JUIN AU 9 SEPTEMBRE
2022. Cinéma sous les étoiles
dévoile la programmation de sa 13e
édition!
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Nikamo Musik est heureuse d’annoncer le lancement de Uapen Nuta –

Terre de nos aïeux, le nouvel album de Katia Rock qui en est la

productrice, accompagnée dans sa démarche de Samian et de François

Lalonde qui en signe la réalisation. C’est le 21 juin à 17 h que Katia

lancera ce nouvel opus sur la scène Radio-Canada du Festival Kwe! de

Québec.

Uapen Nuta – Terre de nos aïeux comprend les titres suivants :

– Utshinan – parole Katia Rock et Johanne-Alice Côté musique Katia

Rock

– Kanituet – parole et musique Katia Rock et Jean-Frédéric Messier 

– Uapen Nuta – (trad) 

– Menuash – paroles et musique de Katia Rock

– Toi et moi – paroles et musique de Louise Poirier 

– Tshin Nemushum – paroles de Joséphine Bacon et musique de Katia

Rock

– Uashte – Paroles et musique de Jean-Pierre Fontaine 

– La marche – paroles et musique de Katia Rock et Jean-Frédéric

21 juin Katia Rock –
Lancement du nouvel album
Uapen Nuta, Terre de nos
aïeux
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Penelope Cruz et Antonio Banderas
à l’affiche de la comédie Compétition
officielle en salle depuis le 24 juin
juin 30, 2022

Articles récents

Andrés Fontecilla remet
des médailles de
l’Assemblée nationale du
Québec à six

récipiendaires d’exception
juin 29, 2022

Fête du Canada. Voeux
des élus fédéraux
juin 20, 2022

Les abeilles. Un maillon
crucial pour notre garde-
manger
juin 16, 2022

DU 24 AU 25 JUIN 2022.
Salon du livre de la
diaspora au Québec
juin 12, 2022

Fête
des

Pères.
Voeux
des
élus de
Saint-
Léonar
d

Fête des Pères. Voeux
des élus de Saint-
Léonard
juin 10, 2022

Messier 

– Peik Tshishek – paroles et musique de Katia Rock

– Le rêve que j’ai fait – paroles d’Ivy Bielinsky et musique de François

Lalonde 

– Terre de nos Aïeux – paroles et musique de Louise Poirier 

– Uittshinan – paroles et musique de Katia Rock

Rappelons que le 14 janvier, Katia lançait le vidéoclip de Terre de nos

aïeux l’une de ses chansons.

KATIA ROCK // TERRE DE NOS AÏEKATIA ROCK // TERRE DE NOS AÏE……

 

À propos de Nikamo Musik : 

Nikamo Musik a été fondée en 2021 par Samian, afin d’obtenir une plus

grande indépendance. La mission de cette maison de production consiste

à accueillir et à découvrir des artistes émergents par l’entremise d’un

endroit visant à créer, à échanger, à enseigner, à partager et à

développer. Nikamo Musik prône un épanouissement artistique grâce à la

diversité culturelle et linguistique, à la reconnaissance et à l’engagement

social. Nikamo Musik aspire à accompagner les artistes dans un parcours

intègre et respectueux en plus de les encourager à développer une

indépendance au sein du domaine artistique.
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